FICHE D’ADHESION FAMILLE 2020-2021
Référent famille :

Activité(s) :

NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Adresse mail :
Tel fixe :

Tel portable :

 L’indication de l’adresse mail implique son utilisation par l’ASCA pour la diffusion des informations de
l’association.
Autres inscriptions même famille (conjoint et enfants)
Nom

Prénom

Date de naissance

Activités

Horaires

(Pour les activités enfants voir au verso)

(entourez votre choix)

Activités pratiquées

Tarif annuel

Anglais (Isabelle MURPHY)
- niveau faux débutant
- niveau intermédiaire

Mercredi 17h30 - 18h30
Mercredi 18h45 - 19h45

1h : 160 €
1h : 160€

Bodymove (Lison SUGNY)

Jeudi 18h30 - 19h30

1h : 105€

Danses de salon (Sébastien PETIGNY)

Mardi 19h - 20h

1h : 110€

Mardi 9h40-10h40
Jeudi 9h-10h
Jeudi 10h00-10h30

1h : 100 €
1h30 : 125€
2h : 145€
2h30 : 160 €

Gym adultes (Guillaume BOUVIER)

Informatique
- niveau débutant (Emmanuel RAMEE)
- niveau perfectionnement (Michel
GUIGNARD )

2 Jeudis /mois
2 Mardis /mois
14h30-16h30

Pilates (Catherine GIRARD)

Lundi 17h-18h

1h : 130€

Tai Chi (Delphine ZEKRY)

Mardi 8h-9h30
Jeudi 17h30-18h30

1h : 165€
2h : 195 €

Tai Chi (Pierre LELU)

A convenir

10€ /an

Toniform (Nathalie MERLIER)

Mercredi 20h25-21h25

1h : 105 €

Trail (Nathalie MERLIER)

Jeudi 17h30-18h30
et 18h30-19h30

1h : 115 €

Yoga (Jacqueline GATEAU- DOUCET)

Jeudi 19h30-20h45

1h15 : 160 €

Zumba - Zoom by ( Lison SUGNY)

Lundi 18h-19h

1h : 130€

30 € /an

TOTAL 1

Total

Activités enfants
Baby Gym (Nathalie MERLIER)
Gym & Danse enfants 4-5ans (Nathalie
MERLIER)
Gym & Danse enfants 6-7 ans (Nathalie
MERLIER)
Gym & Danse enfants 8-11 ans (Nathalie
MERLIER)
Gym enfants 6-10 ans (Nathalie MERLIER)

Horaires
(entourez votre choix)

Tarif annuel
(entourez votre
choix)

Samedi 9h00- 9h45

45mn :115€

Samedi 9h45h-10h40

55mn : 115 €

Samedi 10h40-11h35h

55mn : 115 €

Samedi 11h35-12h35h

1h : 115 €

Mercredi 15h-16h

1h : 115 €

Total

TOTAL 2
Chèque d’adhésion famille ASCA (sauf si adhésion déjà faite auprès de
la section Tennis de Table (fait ses propres inscriptions)

Remise Covid par personne inscrite l’année précédente. (Remise
10€ pour l’informatique, pas de remise pour le Tai-chi et le Tennis
de table)
Remise multi activité par famille (2 activités = 10 €, 3 et plus = 20€)
(sauf Tai-chi, et Tennis de table)

12 €
30 €

TOTAL GLOBAL
Mode de paiement (Nombre et montant) :
- Chèques bancaires :
- Chèques ANCV ou coupons sport :
- Espèces :

AUTORISATIONS LEGALES
Rappel important pour les adhérents mineurs :
 Les parents doivent s'assurer de la présence de l'animateur pour laisser l'enfant à son cours.
 Les parents dégagent la responsabilité de l'ASCA pour les enfants venant seuls aux cours
 La responsabilité de l'ASCA s'arrête à la fin des cours.
Je soussigné(e), _________________________________________________, déclare
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association, affiché dans la salle ou sur le site
internet et m’engager à le respecter.
 Autoriser le responsable des cours à prendre les mesures d’urgence nécessaires en cas d’accident.
DROIT A L’IMAGE
 Autoriser / Ne pas autoriser (rayez la mention inutile) les intervenants et les responsables de
l’association à prendre des photos, à réaliser des documents audio-visuels et à les utiliser pour les
albums-photos ou encore pour une vidéo de présentation de l’association dans le cadre de la
promotion de ses activités. Cette autorisation est valable pour une durée de un an et pourra être
révoquée à tout moment.
SITE INTERNET

Autoriser / Ne pas autoriser (rayez la mention inutile) la diffusion sur le site internet de
l’association http://www.asclesauxons.fr/ de photos ou vidéos, prises dans le cadre de ses activités
(par exemple gala de danse, galette des rois, promotion de l’activité, etc...)
Le

Signature

